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Basket SATOLAS

Nous remercions la commune et le Comité Des Fêtes pour la 
super organisation du forum !
La matinée a été très active pour le club. De nombreux 
joueurs se sont inscrits. 
Nous recherchons des seniors garçons pour compléter l 
équipe loisirs. Vous pouvez vous inscrire tout au long de la 
saison .
Renseignements : Monique 06 88 73 07 53

C'est avec regret que nous annulons le Moules Frites du 
dimanche 17 Octobre : trop de contraintes sanitaires. 

Abyasa Yoga

La saison 2021/2022 a commencé et vous pouvez encore 
vous joindre à nous pour pratiquer dans une ambiance 
sympathique. tous les horaires et lieux sur notre site 
https://www.abyasayoga.fr/
Notre premier stage se déroulera le samedi 20 novembre 
2021 de 9h à 12h à la salle du Chaffard. Ouvert à tous.
Inscription obligatoire par mail : abyasayoga38@gmail.com



A la médiathèque, exposition photos : 

Mettre le livre en scène…. 

 

Du 22 Septembre au 24 Novembre, la médiathèque de Satolas va 

accueillir une exposition photos intitulée « Livres en vie » composée de 

14 photos de Jean-Marc Godès. 

L’objet principal de cette exposition est de donner vie à des livres en les 

intégrant à des univers autres, des décors familiers, naturels. 

Nous aimerions vous proposer d’accompagner, de compléter cette 

exposition par vos propres compositions. 

Prenez en photo un livre dans un contexte insolite, mettez-le en scène 

à la manière de J.M. Godès.  

 

 

 

 

Envoyez-nous par mail (mediatheque-satolas@orange.fr) la ou les 

photos, nous les imprimerons, format 21x15. Elles prendront place petit 

à petit autour de celles de J.M. Godès et seront officiellement 

présentées le 20 novembre lors de la fête des 40 ans de la médiathèque. 

Alors, à vous maintenant de mettre en scène le « Livre en vie »… 

Merci de votre participation 

PS : Indiquez votre nom et votre âge 

La médiathèque 

L’équipe de bénévoles est heureuse de vous accueillir, lecteur 
occasionnel, régulier ou passionné.

Pour vous inscrire : venez pendant les heures de permanence :
Lundi de 16h30 à 19h30
Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi : de 10hà 12h

La cotisation, pour un an et par famille, est de 12€. Chaque 
membre de la famille peut emprunter 6 livres et 4 CD, et 2 
DVD par famille, pour une durée de 21 jours.

Programme des prochaines animations, à la médiathèque :

Mercredi 13 octobre : contes de 17h30-18h,
atelier d’écriture/enfants 15h-17h.     

Jeudi 21 octobre : écrire et partager/adultes : de 19h-22h.

Jeudi 4 novembre : soirée coup de cœur, 20h30.

Exposition photo du 22 septembre au 24 novembre.

Et les 40 ans de la médiathèque, 
le samedi 20 novembre à partir de 16h.

Pour en savoir plus, consultez notre site :
htpps://mediatheque-satolas.fr



La troupe de Théâtre DOUBLE JEU 
ne jouera pas en novembre 2021… 

Mais, ON NE VA PAS EN FAIRE 
TOUT UN FROMAGE !!  

Alors on vous propose une vente de :

• Comté Fruité 16,00 €uros / kg

• Morbier 15,00 €uros / kg
(les coupes seront de 500 gr environ)

Et … vous retrouverez la troupe DOUBLE JEU 

sur les planches, en février 2022 ! 

Venez passer une année avec : 

De nouveaux cours pour adultes sont proposés à partir du 

24.09.2021.

- Hip Hop, le jeudi de 19H à 20H

- Modern Jazz , le vendredi de 18H15 à 19H15

Venez tester et vous inscrire !

Pour information, nous acceptons des inscriptions tout au long 

de l’année pour les adultes (tarif au prorata des cours restants)

Il reste des places disponibles dans tous les groupes enfants.

En partenariat avec l’association Jour Jeux, Satolas en Forme 

organise une soirée HALLOWEEN, le 31 Octobre 2021, à 

partir de 17h au Foyer.

Nous vous invitons à venir vous amuser avec les monstres, les 

sorcières et les fantômes. Des groupes de danse s’affronteront 

sur la piste pour une battle mémorable.

Sortez vos déguisements du placard, vos balais et vos potions 

magiques et venez fêter HALLOWEEN avec nous !!! 

Toutes les infos sur le site internet de la Mairie et sur notre page 

Facebook : Satolas en Forme.

Contact : Laëtitia 06 87 79 52 15



Une nouvelle association 
qui manquait à Satolas et à Frontonas!

Association Loisirs Créatifs Détente

L’équipe est heureuse de vous accueillir     

le mardi de 14h à 18h à la salle des sports 
(à coté de la caserne des pompiers) à Frontonas

et le jeudi de 14h à 17h à la salle du Chaffard
à Satolas et Bonce

Si vous aimez créer, parler, échanger des techniques, 
customiser et rire,
Si vous voulez présenter, fabriquer des jeux et passer du bon 
temps autour de parties endiablées...alors rejoignez-nous!
Tous les thèmes sont envisageables: créations, encadrement, 
point de croix, peinture, mosaïque, bricolage, tricot, 
pyrogravure...

Au mois d’octobre, nous vous proposons la création d’un 
set de table plastifié/ sous-main avec des photos, des 
découpages ou des dessins mais sans obligation. Ouvert à 
tous les adultes pour 5€ d’adhésion et 5€ l’après-midi.

N’hésitez pas à appeler Nathalie au 06 70 44 44 04 ou 
Josiane au 06 66 35 82 70 pour tout renseignement

Et bien-sûr vous nous retrouverez pendant la semaine bleue!



Notez bien cette date et venez profiter de la convivialité du 

marché d’automne . Vous y trouverez : 

➢ des produits de qualité pour vous faire plaisir et préparer 

les fêtes, proposés par des producteurs et des 
commerçants motivés et passionnés

➢ une dégustation de Beaujolais nouveau. 
Et oui! C'est pile le bon moment !
La maison Georges et Cyril DESPRES 
(Domaine du bois de la bosse) vous le 
proposera à la vente, ainsi que d'autres 
trésors de leur production. 
Sélection approuvée par le CDF 😉

➢ la choucroute de notre nouveau boucher !
Réservation possible à la portion (choux / pomme de terre / 
4 viandes différentes)  à 9 € l'unité
Bon de réservation dans la gazette de novembre. 

20 novembre 2021 : 
le Marché d’Automne du CDF fait son retour

Vin 75cl Prix bouteille Qté Montant

Blanc 2019

(Chardonnay)
8,00 €

Rouge 2020

cuvée Prestige
7,00 €

Rouge 2019

cuvée Joseph
8,50 €

Pétillant rosé 8,00 €

Beaujolais 

nouveau
7,00 €

Total

Bon de commande

Beaujolais Village SARL Georges et Cyril  Despres

Nom: ….................................................................................................................................................

Téléphone: …............................................. Mail: …......................................................................

Règlement: Chèque à l'ordre du Comité des Fêtes de Satolas et Bonce, à remettre 

avec ce bon de commande ou au moment du retrait sur place

Merci de passer commande avant le 06 novembre

Réservation possible par mail à: cdf.satolasetbonce@gmail.com

ou

Déposer le bon et le chèque dans la boite aux lettres de :

Régis Clément - 47 chemin de la verchère

Retrait des commandes lors du marché d'automne du samedi 20 novembre


